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DROP DES ECOLES DE GOLF 

GOLF NATIONAL 

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 - CORRIGE 

NOM – Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  NOTE :      /20 

Golf : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Catégorie : U16

20 Questions – 1 point par bonne réponse – 1 seule réponse par question 
– Entourer la lettre associée à la bonne réponse

1. Tom déplace une marque de départ parce qu’elle 

le gêne dans son swing et il joue. 

A. Il a le droit de le faire s’il remet bien la marque en place 

après avoir joué. 

B. Il n’a pas le droit de le faire alors il a 1 coup de pénalité 

C. Il n’a pas le droit de le faire alors il a 2 coups de 

pénalité. 

2. Au premier trou, Lili prend le départ des marques bleues alors qu’elle 

devait partir des marques rouges. 

A. Elle doit rejouer des marques rouges et elle n’a pas de pénalité. 

B. Elle doit rejouer des marques rouges et elle a 2 coups de pénalité.                                     

C. Elle doit continuer avec la balle jouée des marques bleues et elle a 2 coups de 

pénalité. 



Ligue de Golf Paris Ile-de-France  

2, Avenue du Golf 
78280 GUYANCOURT 

Tél. : 01 30 43 30 32 
E-mail : contact@lgpidf.com 

2022 – DROP U16        2 

3. Lili est gênée par une branche d’arbre pour faire son swing. 

Elle la casse et joue.

A. Pas de problème, elle n’a pas de pénalité. 

B. Lili a 1 coup de pénalité car elle a amélioré sa zone de jeu. 

C. Lili a 2 coups de pénalité car elle a amélioré sa zone de jeu. 

4. Les balles de Lili et de Tom sont sur le green. Lili putte et sa balle 

heurte et déplace la balle de Tom qu’il n’a pas relevée. 

A. Lili doit jouer sa balle où elle est et Tom doit replacer la sienne. 

B. Lili et Tom doivent jouer leurs balles où elles sont. 

C. Tom doit jouer sa balle où elle est et Lili doit replacer la sienne. 

5. Lili retrouve sa balle contre un râteau dans 

un bunker.

A. Elle peut retirer le râteau et si la balle se 

déplace, elle doit la replacer. Elle n’a pas de 

pénalité. 

B. Elle peut retirer le râteau et si la balle se déplace, 

elle doit la replacer. Elle a 1 coup de pénalité. 

C. Elle peut marquer et relever la balle, retirer le 

râteau et replacer la balle. Elle n’a pas de pénalité. 

6. Tom retrouve sa balle contre une vieille balle dans un bunker. Il 

retire délicatement la vieille balle mais sa balle se déplace. Tom 

joue. 

A. Il n’a pas de pénalité. 

B. Il a 1 coup de pénalité. 

C. Il a 2 coups de pénalité. 
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7. La balle de Lili s’arrête contre un piquet rouge de 

zone à pénalité.  

A.Elle peut enlever le piquet pour jouer. 

B. Elle a le droit à un dégagement gratuit 

C. Elle n’a pas le droit d’enlever le piquet et elle doit jouer la 

balle où elle est. 

8.Tom retrouve sa balle sur un sachet sur le green. Pour se dégager 

Tom estime le point sur le green où la balle se trouve et il retire le 

sachet. 

A. Il doit placer la balle au point qu’il a marqué. 

B. Il doit dropper une balle dans une zone de dégagement d’une 

longueur de club à partir de ce point. 

C. Il doit placer une balle dans une zone de dégagement d’une 

longueur de club à partir de ce point. 

9.Tom retrouve sa balle sur une route goudronnée bordée d’arbres. Il 

relève sa balle pour se dégager de la route puis change d’avis car il 

sera gêné par un arbre pour jouer. Que peut-il faire ? 

A. Il peut replacer sa balle sur la route et la jouer de là mais avec 1 coup de 

pénalité car il a relevé sa balle. 

B. Il est obligé de se dégager sans pénalité comme il en avait l’intention, tant pis 

pour l’arbre qui le gêne ! 

C. Il peut replacer sa balle sur la route et la jouer de là mais avec 2 coups de pénalité 

car il a relevé sa balle. 

10. La balle de Lili est sur le green mais Lili ne trouve pas d’endroit 

sur le green où elle n’est plus gênée pour se dégager d’une zone 

inondée sur sa ligne de jeu. 

A. Elle est obligée de jouer la balle où elle est. 

B. Elle peut se dégager sur l’avant-green. 
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11. La balle de Lili est enfoncée profondément dans de la 

mousse. Lili marque la balle, la relève et constate que la 

balle ne touche pas la terre mais qu’une partie de balle est 

en dessous du niveau du sol. A-t-elle le droit de se dégager 

pour balle enfoncée ? 

A. Oui, la balle ne touche pas a terre 

B. Oui, la balle est enfoncée dans le sol. 

C. Non, car la balle est dans le rough. 

12. Lili retrouve sa balle dans les racines d’un arbre. 

Elle la déclare injouable. Elle peut dropper une balle à 

moins de 2 longueurs de club  

A. De l’endroit où est sa balle. 

B. De l’endroit où elle n’est plus gênée par les racines. 

C. À la pointe des racines 

13. Lili déclare sa balle injouable dans un bunker et elle se droppe en 

arrière sur la ligne en dehors du bunker.  

A. Elle a 1 coup de pénalité. 

B. Elle a 2 coups de pénalité. 

C. Elle a 3 coups de pénalité.
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14. La balle de Lili est dans une zone à pénalité, à côté d’une branche 

cassée. 

A. Lili n’a pas le droit d’enlever la branche.

B. Lili peut enlever la branche sans pénalité car c’est une 

obstruction amovible. 

C. Lili peut enlever la branche sans pénalité car c’est un 

détritus. 

15.Tom retrouve sa balle dans un trou de lapin dans une zone 

à pénalité.  

A. Il a le droit de prendre un dégagement gratuit du trou de lapin dans 

la zone à pénalité.  

B. Il a le droit de prendre un dégagement gratuit du trou de lapin en 

dehors de la zone à pénalité. 

C. Il est obligé de jouer sa balle dans le trou ou il peut, avec 1 

coup de pénalité, prendre un dégagement de la zone à 

pénalité. 

16. La balle de Tom est contre un piquet blanc de hors limites, du côté 

parcours.  

A. Tom peut retirer le piquet et jouer. 

B. Tom doit jouer la balle comme elle repose ou la déclarer injouable. 

C. La balle de Tom est hors limite et il doit rejouer à l’endroit de son coup précédent.  
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17. Lili joue du green mais elle fait un putt trop long qui sort du green 

et roule dans une trace de pas dans un bunker.  

Lili peut-elle rejouer du green plutôt que de 

jouer du bunker ? 

A. Oui, avec 1 coup de pénalité. 

B. Oui, avec 2 coups de pénalité. 

C. Non, elle est obligée de jouer du bunker. 

18. La balle de Tom est enfoncée dans son pitch donc Tom doit dropper 

une balle derrière le pitch pour se dégager. La balle touche le sol 

juste devant le pitch, rebondit en arrière et s’arrête dans la zone 

de dégagement. 

A. Le drop est bon, Tom peut jouer. 

B. Le drop n’est pas valable, il ne compte pas et Tom doit redropper. 

C. Le drop n’est pas valable, il compte parmi les deux drops autorisés et Tom doit 

redropper. 

19. Lili peut enlever du sable  

A. Sur le green seulement. 

B. Sur le green et sur l’avant-green. 

C. Lili ne peut pas enlever de sable  
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20. Tom retrouve sa balle près d’un mauvais green. La balle n’est pas 

dessus mais pour jouer il a les pieds sur le green. 

A. Tom peut jouer la balle là où elle est. 

B. Tom est obligé de prendre un dégagement complet puis il a le droit à 

un club. 

C. Tom est obligé de prendre un dégagement et il a le droit à un club à partir de 

l’emplacement de sa balle. 
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QUESTIONS SUBSIDIAIRES 
(Ces questions ne rapportent pas de points.  

Elles seront utilisées pour un éventuel départage) 

 PROFESSIONNEL

 Ryder Cup

Qui sera le Capitaine Européen de la prochaine Ryder Cup ?     LUKE DONALD 

 Tours Professionnels

Quel est le Nom du vainqueur du DP World Tour 2022 :              RORY MC ILROY
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A quelle place du DP World Tour 2022 termine Antoine ROZNER cette année : 35e

Quel est le Nom de la joueuse leader actuelle du Rolex Women’s World Golf Rankings :  

LYDIA KO (NZL) 

Quel est le classement actuel de Céline Boutier au Rolex Women’s World Golf Rankings :     

12e
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AMATEUR 

Quels sont les deux joueurs de la Ligue qui ont représenté la France aux 
Championnats du monde amateurs dames & messieurs ?  

Julien SALE (Saint Cloud)      /    Vairana HECK 

Amundi Evian junior cup 2022 : 

L’Equipe de France était composée de 4 joueurs dont 3 franciliens. Les connaissez-
vous ?:  

Alice KONG (St Nom) 

Oscar COUILLEAU (St Nom) 

Tom DE HERRYPON (St Nom) 
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Pouvez-vous nous donner le nom et la place : 

- Du meilleur Français : Oscar COUILLEAU – VAINQUEUR 
- De la Meilleure Française : Alice KONG – VAINQUEUR  

Scottish Boys U14 

Un Francilien a gagné le Scottish Boys U14 sur le parcours de Troon cet été. De qui 
s’agit-il ? 

Tom DE HERRYPON (St Nom) 
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Championnat de France par Equipes U16 Garçons Première Division: 

Quel Club Francilien a remporté le Trophée Jean-Louis DUPONT à Toulouse cet été : 

Le PARIS COUNTRY CLUB  


